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1 Assistant en Service Social (H/F) à 0.25 ETP en CDI  
 

  

   

 

 

 

 

ADAPEI PAPILLONS BLANCS D’ALSACE 
Recrute pour le Service d’Education Spécialisée et de Soins A Domicile (SESSAD) de Didenheim  

 

 
 
 

MISSIONS 

 
Sous l’autorité de la Directrice du Pôle Enfance – Education, et conformément aux valeurs 
associatives, aux dispositions du Projet d’Etablissement : 
 

- Agir avec les personnes accompagnées et les familles pour améliorer leurs conditions de vie 
sur le plan social, sanitaire, familial, éducatif, économique, culturel et professionnel et mener 
avec eux toute action susceptible de prévenir ou de surmonter leurs difficultés 

- S'intégrer dans une équipe pluridisciplinaire en apportant une contribution efficace aux 
projets et participer à l'instauration et au maintien d'un climat de travail sein et motivant 

- Participer activement au projet personnalisé et rédiger tous les comptes-rendus liés à sa 
fonction 

- Procéder, à partir d'une analyse globale à l'élaboration d'un diagnostic social et d'un plan 
d'intervention conclu avec la participation des usagers et/ou de leur famille 

- Contribuer aux actions de prévention, d'expertise, à la lutte contre les exclusions et la 
maltraitance ainsi qu'au développement social en complémentarité avec d'autres intervenants 

- Se référer au Projet d'Etablissement, au Règlement de Fonctionnement et au Protocole de 
lutte contre la violence et la maltraitance 

- Accompagner les familles dans les démarches administratives 
- Assurer l’accompagnement administratif et l’information sur les droits aux familles 
- Gérer le suivi de la liste d’attente 

 
PROFIL 

 
Titulaire du DEASS  

- Capacité à travailler seul tout en s’intégrant à une équipe 
- Rigueur 
- Maîtrise de l’écoute et de la communication avec des personnes en situation de handicap 

mental (autisme) 
- Capacités rédactionnelles et de synthèse 
- Pratique courante de l’outil informatique (word, excel…) 
- Titulaire du permis de conduire 

 
CONDITIONS 

 

CDI à 0,25 ETP (8h45/semaine), à pourvoir au 25 avril 2022. Offre ouverte aux salariés à temps 
partiel souhaitant augmenter leur temps de travail 
Pas de week-end ni de nuit. 
Rémunération dans le cadre de la Convention Collective du Travail de mars 1966.  
 
Adresser lettre de motivation et CV à : 
 

Adapei Papillons Blancs d’Alsace –SESSAD 
A l’attention de Fabienne GALL – Chef de service 

15, avenue de Bruxelles - 68350 BRUNSTATT DIDENHEIM 
E-mail: fgall@adapeipapillonsblancs.alsace 

 
Reçu le :………………………….. 
Affiché le :……………………….. 


